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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

VENDREDI 19 FEVRIER 2021 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET AUX RESIDENTS 

 

 
 

Chères familles, chers résidents, 

Un cas COVID positif nous est revenu positif ce soir, chez une résidente des Oréades. 

Son état légèrement symptomatique (fièvre, fatigue et encombrement bronchique) 

nous a interpelé mais son état n’est pas inquiétant. Elle avait reçu la première injection 

du vaccin le 28 janvier dernier.  

L’origine de sa contamination n’est à ce jour pas connue, des tests auprès des 

personnes ayant été en contact avec cette résidente seront organisés dès lundi matin.  

Dès que nous avons eu connaissance de ce résultat positif, nous avons contacté le 

médecin référent COVID de l’équipe mobile gériatrique du CHBA et nous avons mis 

en place les mesures sanitaires adaptées afin de maitriser la situation et notamment: 

- La suspension temporaire des visites pour l’ensemble des résidents des 

Oréades. 

A la lumière de l’expérience précédente, nous maintenons pour l’instant les 

visites pour les résidents du Parc du Carmel. Les visites auront lieux dans le hall 

du Parc du Carmel pour le samedi 20 février 2021. 

Pour les résidents des Oréades, les visites sont suspendues jusqu’au retour des 

tests.  

- Réalisation de tests PCR ciblés lundi 22 février, sur les résidents des Oréades et 

du personnel des Oréades ou ayant été en contact récemment avec la résidente 

concernée. En fonction des résultats de ces tests, et notamment de la présence 

de cas positifs ou non au sein du personnel, nous serons amenés à étendre ou 

à modifier les mesures qui s’appliquent actuellement 

- Suspensions des activités collectives pour les Oréades dans l’attente des 

résultats des tests 

- Suspension de la venue d’intervenants extérieurs (sauf médecins) dans l’attente 

des résultats des tests 
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- Les mesures barrières sont appliquées au sens le plus strict par nos équipes : 

port du masque, utilisation du gel hydroalcoolique, limitation des temps de 

contact informels… 

Pour une parfaite information sachez que les proches de la résidente concernée ont 

déjà été informés directement et que nous nous engageons à la plus grande 

transparence ainsi qu’à une communication ciblée envers les résidents éventuellement 

touchés et leur entourage. 

Nous tiendrons par ailleurs informés régulièrement l’ensemble des familles et les 

résidents de l’évolution de la situation et des mesures prises pour la gérer. Nous nous 

efforcerons de vous tenir informés au mieux. 

Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires à la protection et au 

bien-être de chacun et chacune. 

Bien respectueusement, 

 

La Directrice 

Marie LECUYER 

 


